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Le marché de la gomme arabique en un coup d'œil

Gomme friable (Talha)
La commercialisation de la
gomme friable se poursuit mais les
prix proposés par les commerçants
ne stimulent pas les cueilleurs à
proposer leur produit. La plupart
des cueilleurs préfèrent stocker la
gomme pour attendre les meilleurs
prix
mais
les
nomades
transhumants continuent à proposer
leur produit. Le prix gros de
N’Djamena est stable cette
semaine, entre 225 à 250 FCFA/kg.
La demande est toujours
forte. Les prix observés cette
semaine sont en hausse dans le
Hadjer Lamis, stables dans le Chari
Baguirmi, et en baisse dans le Guéra.
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Chari Baguirmi. Les activités commerciales se poursuivent dans la région bien que nous ne notons pas
de changements de prix depuis un mois dans la zone. La demande reste bonne mais les quantités
échangées sur les marchés sont en baisse par rapport à la semaine passée. Les prix observés cette
semaine sont stables, à 200 FCFA/kg (soit 500 FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la
gomme friable dans le Chari Baguirmi est à la stabilité voire en légère hausse du fait de la baisse de
l'offre locale.
Guéra. La récolte de la gomme friable se poursuit. Certains transhumants commencent à quitter la zone
pour progresser vers le sud à la recherche de points d’eau pour leurs bétails. Cette migration va
potentiellement diminuer l’offre locale. Les prix observés cette semaine sont en baisse, 240 FCFA/kg
(soit 600 FCFA/coro) contre 260 FCFA/kg (soit 650 FCFA/coro) la semaine passée. Les prix locaux
devraient se maintenir au cours de la semaine prochaine du fait de l'offre potentiellement en baisse.
Hadjer Lamis. Les locaux comme les transhumants se mobilisent pour la cueillette car la demande
locale reste bonne et le prix local est en hausse. Les acheteurs venus d’autres régions (Batha et Chari
Baguirmi) continuent toujours à collecter la gomme. Le prix de la gomme friable est passé de 160 à 200
FCFA/kg (soit 400 à 500 FCFA/coro) la semaine passée contre 240 FCFA/kg (soit 600 FCFA/kg) cette
semaine. L'approvisionnement des marchés locaux en gomme friable devrait maintenir les prix locaux
stables la semaine prochaine.

Gomme dure (Kitir)
La seconde récolte de la
gomme dure commence à être
disponible mais les quantités
produites semblent en baisse par
rapport à la première récolte du fait
de périodes de froid qui ont créé
des conditions climatiques peu
favorables à la production de
gomme pour cette 2ème partie de
campagne.
La demande est toujours
croissante sur le plan national mais
les prix pratiqués dans les zones de
production ne motivent pas les
producteurs. La quantité observée
sur les marchés est en baisse. Le prix grossiste est stable cette semaine, entre 750 à 850 FCFA/kg.
Les prix observés cette semaine sont en hausse dans le Hadjer Lamis, stables dans le Chari
Baguirmi et en baisse dans le Guéra.
Chari Baguirmi. La seconde récolte de la gomme dure commence à être disponible dans les marchés de
la localité. Selon les producteurs, la production a chuté par rapport à la première récolte, l’acacia sécrète
de petit nodule à cause de la variation de la température. Les commerçants locaux ayant reçu des
préfinancements continuent à collecter la gomme. La quantité disponible sur les marchés est en baisse
par rapport à la semaine. Le prix bord-champ est stable cette semaine, soit 900 FCFA/kg (soit 2250
FCFA/coro). La tendance à court terme du prix de la gomme dure dans le Chari Baguirmi est à la
stabilité voire une légère hausse à cause de l’offre locale en baisse.
Guéra. Dans la région, la baisse des prix locaux a provoqué une baisse de la mobilisation des
producteurs sur les marchés locaux. La qualité de la gomme est appréciée par les collecteurs. Les prix de
la gomme dure évoluent autour de 860 FCFA/kg (soit 2150FCFA/coro) contre 900 FCFA/kg (soit 2250
FCFA/coro) la semaine passée. La tendance à court-terme du prix de la gomme dure dans le Guéra est à
la stabilité voire une légère hausse à cause de la demande.
Hadjer Lamis. Les échanges commerciaux autour de la gomme dure maintiennent leur cap avec la
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présence des commerçants venus du Batha et du Chari Baguirmi. Les producteurs ont proposé leur stock
sur les marchés locaux car les prix pratiqués ont augmenté par rapport à la semaine passée. La quantité
collectée par commerçant est aussi en hausse et peut atteindre plus de 30 sacs de 100kg par commerçant.
Les prix observés cette semaine sont en hausse et restent le pic du pays, entre 1000 à 1100 FCFA/kg
(soit 2500 à 2750 FCFA/coro) contre 1000 FCFA/kg (2500 FCFA/coro) la semaine passée. La tendance
à court terme du prix de la gomme dure dans la région est à la stabilité.

Marché international
Au Soudan, le climat changeant, où des périodes de froid se sont alternées avec des périodes de chaud,
joue en défaveur d'une hausse de la production et nous estimons que les quantités disponibles devraient
être plutôt à la baisse au cours de la 2ème partie de campagne. Le prix export de la gomme dure a connu
une légère hausse la semaine passée pour atteindre 2400 à 2500 USD/tonne alors que le prix export de la
gomme friable est en légère baisse et se positionne entre 650 et 700 USD/tonne. La tendance pour la
deuxième partie de campagne au Soudan est plutôt incertaine bien que des prix export origine Soudan
plus bas que ceux du Tchad et des perspectives de récolte nettement plus basses pour la deuxième partie
de campagne vont avoir tendance à pousser les prix à la hausse sur le court-terme.

Perspectives et conseils
L'activité commerciale autour de la gomme friable varie selon les régions. La tendance globale est tout
de même à une baisse de l'offre locale, liée au prix locaux faible mais aussi le départ des transhumants
des zones de production de gomme.
La nouvelle récolte de gomme dure commence à arriver sur les marchés. La qualité reste bonne mais les
quantités attendues pour la 2ème partie de campagne sont en baisse par rapport à la 1ère récolte car le
climat au cours des dernières semaines n'a pas été favorable (périodes de froid intermittentes).
Les prix fixés au niveau de N'Djamena, plus bas que ceux sur les marchés locaux, ne permettent la
circulation de la gomme qu'à travers les commerçants locaux qui ont reçu des préfinancement, réduisant
ainsi le nombre de commerçants locaux actifs sur les marchés. Cette restriction du nombre d'acheteurs
potentiel au niveau local n'empêche pas une bonne demande au niveau local pour les 2 gommes.
La demande nationale est bonne mais l’offre est potentiellement en baisse sur les marchés locaux pour
les deux gommes. Cette situation est favorable à une relance des prix à la hausse sur les marchés locaux
dans les semaines à venir. Les prix bord-champ minimum envisagés il y a quelques semaines restent
valables: 300 FCFA/kg pour la gomme friable et 1400 FCFA/kg pour la gomme dure.
Il est tout à fait concevable que les prix sur les marchés locaux connaissent encore une hausse. C'est
pour cela que nous conseillons aux producteurs et collecteurs locaux de stocker leur gomme et attendre
la hausse des prix avant de vendre.
Les prix conseillés à la vente comme l’achat dans les régions sont :
Régions
Kitir (FCFA/kg)
Talha (FCFA/kg)
Chari Baguirmi
900
200
Guera
860
240
Hadjer Lamis
1100 minimum
240 minimum
Salamat
-
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